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En couverture : Monsieur Poli, 
Sophie Lecomte et leurs enfants 
Luna et Angelico, dans leur atelier 
du Bel-Air, à Montreuil (voir p.5).

Ci-contre : Plus de 300 personnes ont 
participé à la randonnée urbaine « L’Agglo 
comme sur des roulettes », samedi 31 mars. 
Ici, à l’arrivée à l’Hôtel d’agglomération. 

Erratum : dans le dossier du précédent 
numéro du Mag (pages 6 et 7), la photo 
du Théâtre du Garde-Chasse des Lilas 
a été remplacée par erreur par celle 
du Théâtre de l’Étang de Bagnolet.
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EST ENSEMBLE LE MAG’ est le magazine bimestriel de la Communauté d’agglomération Est Ensemble regrou-
pant les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. 
Directeur de la publication : Bertrand Kern / Vice-présidente déléguée à la communication : Nathalie Berlu. Rédaction 
en chef : Thomas Laparre et Valérie Duverger Nédellec. Rédaction : Clémentine Leyer avec la collaboration de Cyrielle Van 
Eynde et d’Agnès Léopold. Mise en pages : Agence Scoop communication / Photographies :©xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ce numéro est imprimé à 185 000 exemplaires par Léonce Deprez, avec des encres végétales et sur papier labellisé, et il est 
distribué par Champar.

Communauté d’agglomération Est Ensemble : 100 avenue Gaston-Roussel, 93232 Romainville cedex. 

Pour vos remarques et suggestions, vous pouvez nous écrire à lemag@est-ensemble.fr, ou nous contacter 
au 01 79 64 53 14.

Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres, adressez-vous à  
est-ensemble@champar.fr, ou appelez le n° vert : 0800 07 12 50

Certifié PEFC. Provient de  
forêt gérées durablement.  

www.pefc-france.org
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Directeur de la publication : Bertrand Kern / Vice-présidente déléguée à la communication : Nathalie Berlu. Rédaction en chef : 
Thomas Laparre et Valérie Duverger Nédellec. Rédaction : Clémentine Leyer avec la collaboration de Cyrielle Van Eynde et 
d’Agnès Léopold. Mise en pages : Agence Scoop communication / Photographies : ©Virginie de Galzain (couverture, p.5, p.10, 
p.11) ; ©Anthony Voisin (p.2-3, p.8) ; ©Ville de Bagnolet ; ©Ville de Bobigny ; ©M.Partouche/Ville de Bondy ; ©Ville Les Lilas ; 
©Ville du Pré Saint-Gervais ; ©Ville de Noisy-le-Sec ; ©Ville de Montreuil ; ©Ville de Pantin ; ©Ville de Romainville ; ©Pôle 
multimodal de La Folie, Séquano Aménagement / agence Devillers et Associés / Platform (p.6) ; ©Agence Coste Architectures 
(p.6) ; ©Composante urbaine (p.6)

Ce numéro est imprimé à 185 000 exemplaires par Léonce Deprez, sur papier labellisé, et distribué par Champar.

Communauté d’agglomération Est Ensemble : 100 avenue Gaston-Roussel, 93232 Romainville cedex. 

Pour vos remarques et suggestions, vous pouvez nous écrire à lemag@est-ensemble.fr, 
ou nous contacter au 01 79 64 53 14.

Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres, adressez-vous à  
est-ensemble@champar.com, ou appelez le n° vert : 

MERCI ! 
Merci aux plus de deux cents habitants, à la centaine d’accompagna-
teurs, aux associations, aux agents municipaux qui ont convergé des 
neuf villes d’Est Ensemble, aux membres du Conseil de développe-
ment, aux élus et aux agents communautaires d’avoir bravé la grisaille 
et le froid de ce dernier samedi de mars pour faire de « l’Agglo comme 
sur des roulettes » une réussite populaire et chaleureuse.
La visite de la salle du Conseil communautaire, commentée et 
expliquée par des agents de l’Agglomération et des membres du 
Conseil de développement, l’atelier mix and graff ’ animé par 
DJ  Kantés et ses acolytes, l’exposition de photos sur les sportifs de 
haut niveau du territoire communautaire, réalisée par le photographe 
Anthony Voisin pour l’Agglomération, a remporté un vif succès.
Entre simple curiosité et véritable intérêt, les discussions se sont 
nouées autour des compétences de l’Agglo, de ses missions et de ses 
projets.
Ce dernier samedi de mars, malgré une météo peu conviviale, élus 
et agents d’Est Ensemble étaient heureux de partager avec leurs 
concitoyens et leurs collègues la flamme qui les anime pour ce 
territoire et ses habitants.
Ils vous donnent rendez-vous l’année prochaine pour une deuxième 
édition...

Certifié PEFC. Provient de  
forêt gérées durablement.  

www.pefc-france.orgCertifié PEFC. Provient de  
forêt gérées durablement.  

www.pefc-france.org

0800 07 12 50
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L’ACTU À 360°

Est Ensemble, en partenariat avec la Ville de 
Bondy, mène une opération de sensibilisation 
sur la collecte sélective des déchets auprès 
de 250 élèves de la commune.

EXERCICE PRATIQUE : 

ON TRIE LES DÉCHETS !

Tous avaient rendez-vous à la déchèterie de 
Bondy : le mardi 3 avril, 250 enfants de CM1-CM2 
des écoles Pasteur, Olympes-de-Gouges, André-
Boulloche et Terre-Saint-Blaise, accompagnés 
par leurs enseignants, les éco-animateurs d’Est 
Ensemble et des bénévoles des associations de 
proximité, ont sillonné les quartiers en rénovation 
au nord de la ville, afin de ramasser les différents 
déchets à terre. 
Des bacs de collecte sélective les attendaient 
pour un test grandeur nature : déposer dans le 
bon conteneur les recyclables (bouteilles en verre, 
papiers…), et le non-recyclable. La journée s’est 
terminée autour d’un goûter écoresponsable : une 
pomme et une briquette de jus de fruit… rien que 
des déchets biodégradables ou recyclables !

Six mois de travail
Cette « randonnée propreté » s’inscrit dans la 
continuité du travail pédagogique mené dans ces 
quatre écoles par la direction de la prévention et 
de la valorisation des déchets de la Communauté 

d’agglomération. De janvier à fin mars, une éco-
animatrice s’est déplacée plusieurs fois pour expli-
quer aux enfants les règles du tri sélectif. 
Et pour savoir ce que deviennent tous ces déchets 
une fois triés, les élèves iront visiter les 3 mai et 
7 juin le centre de traitement du Syctom*, à Sevran, 
qui réceptionne les collectes sélectives. 
D’autres projets sont étudiés par Est Ensemble afin 
d’élargir ces opérations de sensibilisation aux autres 
communes de l’Agglo.
*Syndicat intercommunal des ordures ménagères 
de l’agglomération parisienne

 e AGGLO
Eau et assainissement, 
la bonne info !
La gestion de l’eau potable est assurée par 
Véolia eau d’Île-de-France, délégataire du 
SEDIF : pour toute question, vous pouvez 
joindre le service client au 0 811 900 900.
La gestion de l’assainissement est quant à 
elle assurée par Est Ensemble : retrouvez 
toutes les informations sur la délivrance des 
autorisations de raccordement au réseau 
intercommunal ou sur le réseau desservant 
votre voie sur le site www.est-ensemble.fr. 
Contactez les services de l’Agglo par mail : 
eau-assainissement@est-ensemble.fr, ou au 

 e MONTREUIL 
Un accueil pour les migrants
La Cimade vient d’ouvrir une permanence 
au sein du Point d’accès au droit de 
Montreuil, l’un des équipements de 
l’Agglo. Plusieurs créneaux d’accueil 
sont proposés par l’association : le 
mardi de 9 h 30 à 12 h 30, accueil sans 
rendez-vous pour les migrants ; le jeudi 
après-midi, accueil sur rendez-vous des 
étrangers sous le coup d’une mesure 
d’éloignement ; le vendredi de 9 h 30 à 
12 h 30, accueil sans rendez-vous des 
demandeurs d’asile et accueil sur rendez-
vous des femmes étrangères victimes de 
violences.
PAD, 12, bd Rouget-de-Lisle, Montreuil 
M.9 Mairie-de-Montreuil

0805 058 058
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Le samedi 26 mai, un salon de la fran-
chise se tiendra à Bondy, à l’espace 
Chauzy de l’hôtel de ville, à partir de 
10 h. Des enseignes nationales (caviste, 
parfumerie, etc.), qui souhaitent s’im-
planter sur la ville, renseigneront les 
personnes intéressées par ce système 
qui lie le commerçant à la société pro-
priétaire de la marque, par un contrat 
de distribution.
Le mercredi 27 juin, Pantin organise un 
forum Éco-activités sur le développe-
ment durable, dans l’espace du marché 
de l’église de Pantin, de 9 à 13 heures. 

Parmi les participants, des entreprises 
du bâtiment, de l’énergie, du traitement 
des déchets, mais aussi des organismes 
de formation et un espace « création 
d’entreprise », en partie dédié à l’éco-
nomie sociale et solidaire. 

 e LES LILAS 
La maternité des Lilas 
enfi n sauvée ? 
Ses défenseurs ont tout lieu d’y croire. 
Fin janvier, Claude Evin, le directeur de 
l’Agence régionale de santé (ARS), a donné 
un accord de principe au maire des Lilas 
pour la reconstruction de la maternité sur la 
commune. Début mars, c’est l’établissement 
privé des Diaconesses qui a entériné le 
projet de partenariat prévu par l’ARS, celui 
avec l’hôpital Robert-Debré ayant déjà été 
validé. L’automne dernier, Est Ensemble avait 
apporté son soutien unanime à ce projet. 
Cette nouvelle maternité permettra 
d’accueillir les futures mamans dans 
de meilleures conditions.

 e SEINE-SAINT-DENIS 
Une édifi ante histoire 
des HLM 
En attendant l’initiative d’Est Ensemble et 
si vous ne l’avez pas encore vue, prenez 
le temps de vous rendre à l’exposition 
« Toit&moi, 1912-2012, cent ans de 
logement social », qui retrace l’histoire du 
logement social. Cette exposition, conçue 
par Plaine Commune Habitat, se tient au 
6 rue de la Légion-d’honneur à Saint-
Denis, jusqu’au 22 mai (entrée libre). Des 
balades urbaines sont organisées avec, 
en mai, la visite de plusieurs quartiers et 
ensembles emblématiques du territoire de 
Plaine Commune.
Plus d’infos sur www.toitetmoi.org

LA TÊTE 
DE L’AGGLO

C’est dans le quartier du Bel-Air de Montreuil que 
Gérard Poli et Sophie Lecomte posent avec leurs 
deux enfants, Luna et Angelico. Ils y habitent 
depuis bientôt dix ans : d’abord dans la résidence 
d’artistes rue Bel-Air et, depuis peu, dans un loge-
ment en accession sociale à la propriété construit 
par l’OPH de Montreuil dans le cadre de la rénova-
tion urbaine du quartier.
Il est musicien, elle est plasticienne : avec 
d’autres artistes, ils ont créé une association, 
Les Artistes des ateliers du Bel-Air, qui mène 
des actions locales : ateliers d’alphabétisation, 
interventions scolaires… « On essaie de tisser 
des liens, raconte Gérard. On s’implique plus 
depuis qu’on a les enfants, ça donne envie de 
faire bouger les choses. » Le 25 mai, ce sera la 
fête du quartier. Sophie, Gérard et leurs enfants 
y seront, c’est certain.

Si vous aussi vous souhaitez participer, 
écrivez-nous à lemag@est-ensemble.fr.

Ouvrir un commerce en franchise, travailler dans les métiers de 
l’environnement, c’est l’occasion de se renseigner !

VOS RENDEZ-VOUS
AVEC L’EMPLOI

Appel à projet pour l’emploi
Désormais compétente en matière d’emploi et d’insertion, Est Ensemble soutiendra dès cette 
année les projets innovants dans ce domaine pour les habitants de l’Agglo. Les actions éligibles 
devront bénéfi cier aux populations éloignées du monde du travail et mettre l’accent sur l’accom-
pagnement à la recherche d’emploi. La dimension intercommunale et la mise en place de parte-
nariats avec des acteurs de l’emploi et de l’insertion seront des critères de majoration de l’aide. 
Les dossiers sont à déposer avant le vendredi 11 mai 2012. La décision sera rendue après le 
Conseil communautaire du 26 juin qui statuera sur les candidatures.

Dossiers téléchargeables sur le site www.est-ensemble.fr
Renseignements : emploi.insertion@est-ensemble.fr ou 01 79 64 54 94
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L’aménagement urbain passe d’abord par la mise 
en œuvre de grands projets, fruit d’une réfl exion 
globale pour le territoire. Dans le cadre de ses 
nouvelles compétences, Est Ensemble est ainsi 
chargée de la gestion de six ZAC* déclarées d’inté-
rêt communautaire, ainsi que du pilotage de sept 
opérations d’aménagement, l’échelle intercommu-
nale se révélant la plus pertinente pour ces projets 
structurants (voir en p. 12 et 13).
Ainsi la ZAC du Port de Pantin  : s’étirant sur 
6,5 hectares le long du canal de l’Ourcq, un nou-
veau quartier verra le jour en 2017  avec plus 
de 600  logements (33  % de HLM, d’autres en 
accession à la propriété), des commerces, des 
restaurants et des bureaux (c’est là que devrait 
s’implanter une grande agence publicitaire), un 
conservatoire neuf, l’aménagement des quais et 
peut-être même un port de plaisance…

Équipements performants
L’aménagement de l’espace, c’est aussi la construc-
tion d’équipements publics répondant aux besoins 

des habitants. Certains sont déjà bien avancés 
comme le parc des Guillaumes à Noisy-le-Sec ou 
l’auditorium de Bondy.
Le premier, un poumon vert de 5 hectares à l’est de 
la commune, est partiellement ouvert depuis l’été 
2011 ; il sera complété d’ici 2013 par des jardins 
familiaux, un terrain multisport et d’autres amé-
nagements paysagers. Le second, l’auditorium de 
la Maîtrise de Radio France, érigé sur le terrain du 
collège Brossolette, permettra d’accueillir 220 per-
sonnes dès l’automne 2012 pour des concerts ou 
d’autres spectacles. 
D’autres équipements verront également bientôt le 
jour, à l’image de la piscine écologique des Hauts-
de-Montreuil qui devrait ouvrir l’été prochain : cette 
piscine sera une des premières en France à traiter 
l’eau de manière naturelle.
Des projets innovants sont aussi proposés par Est 
Ensemble au niveau du logement, à l’image de la 
collecte des déchets par aspiration pneumatique, 
mise en service en 2011 à Romainville.
*Zone d’aménagement concerté.

L’avenir se prépare aujourd’hui… et ensemble ! Réunies depuis 2010,
les neuf villes de l’Agglo voient désormais plus grand. Urbanisme, 
mobilité, équipements, revue de quelques grands projets 
emblématiques d’Est Ensemble.

EST ENSEMBLE DEMAIN

DOSSIER TERRITOIRE

En misant sur les atouts de chaque ville, le territoire de demain se dessine 
plus équilibré avec des circulations simplifi ées.

En bandeau : la ZAC 
Écocité de Bobigny, 
la piscine écologique 
de Montreuil, la ZAC 
du Port de Pantin, 
l’auditorium de Bondy.

Le parc
des Guillaumes

de Noisy-le-Sec.

’
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VILLE PAR VILLE : 
LA GRANDE RÉNOVATION

À Bagnolet, le quartier de la mairie fait peau 
neuve : la construction du futur hôtel de ville a 
commencé cet automne, en même temps que 
le réaménagement du centre-ville qui comptera 
une nouvelle place du marché, des logements, une 
résidence étudiante, un parking souterrain, etc.
À Pantin et Montreuil aussi, les grues poussent 
en centre-ville  : à Pantin, la rue Hoche et ses 
alentours se transforment en vue de l’extension 
du site d’Hermès, qui accueillera fin 2012 près 
de 1 000 salariés, avec la création de logements, 
de bureaux et de commerces de proximité. À 
Montreuil, c’est le quartier de la mairie qui se 
métamorphose : des commerces, des logements, 
le nouveau cinéma Méliès, avec ses six salles, une 
crèche et des espaces piétonniers tout neufs pren-
dront forme d’ici 2014.
À Bobigny, l’un des grands projets de la ville 
concerne le quartier de l’Étoile : après des années 
de concertation, cette cité d’urgence construite en 
1956 va enfin pouvoir être rénovée : ouverture du 
quartier sur la ville, accueil d’équipements publics 
et de commerces, agrandissement et réaménage-
ment des logements existants et construction de 
nouveaux, fin des travaux prévue en 2020.
La mairie de Romainville est quant à elle engagée 
dans un plan de rénovation urbaine dans le quar-
tier Marcel-Cachin : depuis cinq ans ont ouvert 
une médiathèque, une maison de l’enfance et une 
maison des retraités ; les immeubles seront réno-
vés pour la plupart et une plaine centrale aména-
gée afin de créer un lieu de rencontre.

Les travaux n’ont pas encore débuté mais d’ambi-
tieux projets viennent d’être lancés à Bondy avec 
la création d’une ÉcoZac, au Pré Saint-Gervais 
avec le réaménagement du site des anciennes 
usines Guitel, et à Noisy-le-Sec avec un vaste 
programme de rénovation urbaine bientôt lancé 
dans le quartier Boissière.

De nombreux projets  
de réaménagement urbain  
sont toujours du ressort  
des municipalités.  
Zoom sur les chantiers phares  
de chaque commune. 

La ligne 11 du métro, dont le 
terminus actuel est à Mairie-
des-Lilas, sera prolongée 
jusqu’à Rosny-Bois-Perrier  
en 2019, ce qui permettra  
de rejoindre le tramway T1  
ou le RER E. 
À moins long terme, en 2015, 
c’est la ligne du T1 qui aura 
été prolongée, de Noisy-le-Sec 
jusqu’au RER Val-de-Fontenay, 
selon un tracé desservant 
Noisy, Romainville  
et Montreuil. 
Au nord de l’Agglo, en lien  
avec le réaménagement urbain  

et paysager de la RN3 -un 
projet auquel participe 
Est Ensemble- le TZen3 arrivera 
en 2015 : ce nouveau mode 
de circulation, entre le bus 
et le tramway, permettra de 
relier le 19e arrondissement de 
Paris aux Pavillons-sous-Bois. 
Dans ce secteur également, la 
Tangentielle Nord desservira 
le nord francilien afin de 
favoriser les déplacements 
en contournement de 
Paris. Sa mise en service est 
programmée à l’horizon 
2018. Enfin, Est Ensemble et 
les villes réfléchissent à des 
modes de transports alternatifs 
pour les habitants, comme 
un métrocâble à Bagnolet, et 
pour les marchandises avec de 
l’écofret sur le canal de l’Ourcq, 
dans le cadre de la ZAC Écocité 
à Bobigny.

Transports : les lignes bougent

Nouveaux projets, prolongement de lignes, d’ici 
dix ans vous ne vous déplacerez plus de la même 
façon au sein de l’Agglo.

’
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CRÉER SON ACTIVITÉ SUR LE TERRITOIRE 
POURQUOI PAS VOUS ?

Comment avez-vous débuté ?
J’ai démarré dans un local que le propriétaire voulait 
récupérer. À ce moment, Pantin venait de créer le 
Pôle des métiers d’art  : ma candidature a été rete-
nue  et j’ai pu louer un atelier à un prix attractif. 
L’autre avantage de ce Pôle est de pouvoir échanger 
nos savoir-faire. Nous sommes environ une tren-
taine et je sais, par exemple, que je peux compter sur 
un confrère pour réaliser rapidement un prototype 
pour un client.

Quelles sont les difficultés ?
La première difficulté pour un artisan, c’est d’avoir 
un local pour travailler. Aider à l’installation des 
jeunes créateurs, c’est indispensable dans ce secteur. 
L’autre difficulté, c’est le recrutement. J’ai démarré 

CARTE 
D’IDENTITÉ
39 ans, 
designer, 
diplômée 
des Arts 
décoratifs 
de Paris, 
installée  
à Pantin 
depuis  
dix ans.

Vanessa Mitrani,  designer à Pantin, membre du Pôle des métiers d’art

seule et aujourd’hui j’emploie trois salariés, une 
apprentie et deux « free-lance ». Mais c’est compliqué 
d’embaucher. Je cherche actuellement des personnes 
à former, et pourquoi pas d’ici ? Mais je ne sais pas 
trop à qui m’adresser…

L’organisation d’événements,  
c’est important ?
La Biennale (Déco et Création d’Art, NDLR - voir 
encadré) a un effet bénéfique, c’est certain. C’est un 
événement prestigieux qui attire du monde. Désor-
mais, les professionnels connaissent Pantin et cer-
tains veulent s’y installer.

Que peut apporter Est Ensemble ?
Développer ce type de salons, des structures comme 
le Pôle des métiers d’art : sans son aide à l’époque, je 
ne serais rien aujourd’hui… Et puis aussi l’informa-
tion sur les aides et les moyens de financement exis-
tant pour les petites entreprises. Ou encore un listing 
à jour des locaux disponibles. Avec ces moyens à dis-
position, une petite entreprise peut plus facilement 
se développer.

Aider à l’installation  
les jeunes créateurs, 
c’est indispensable

Tendance design 
Du 31 mai au 4 juin se dérouleront les Designer’s Days à 
Paris et à Pantin, une première pour notre territoire qui 
commence à être reconnu comme un haut lieu du design 
et de l’innovation.
À Pantin, le long du canal de l’Ourcq, cinq étapes sont 
prévues  : ateliers Petit H d’Hermès, Maison Revel, 
jeunes maisons d’éditions à la Dynamo, expositions des 
étudiants des Arts décoratifs au Théâtre du Fil de l’eau, 
et démonstrations de soufflage de verre à la canne au 
CERFAV. 
Accès  : RER E Pantin, M. 5  et 7  (parcours accessible 
en navettes fluviales)
Infos : 01 49 15 39 42
En savoir + : www.designersdays.com 

À noter également, la Biennale Déco et Création 
d’Art se tiendra du 12 au 14 octobre 2012, au Centre 
National de la Danse : une centaine de créateurs sont 
attendus. En 2010, 3  500  personnes avaient visité 
cette exposition.
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quam accaes a qui nulluptus

Quels objectifs se fixe l’Aggloméra-
tion en matière de développement  
économique ?
C’est la première compétence obligatoire qui a 
été transférée, avec quatre élus respectivement en 
charge du développement économique, de l’em-
ploi et insertion, du commerce et de l’artisanat, 
ou encore de la recherche et innovation. Cela 
montre la volonté d’Est Ensemble d’intervenir 
dans ces domaines. L’objectif principal est de 
favoriser l’emploi de proximité, l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes sur le territoire. Les neuf 

CARTE 
D’IDENTITÉ
48 ans,  
maire de 
Noisy-le-
Sec depuis 
décembre 
2010 
(Nouveau 
Centre), 
notaire

Laurent Rivoire,  vice-président d’Est Ensemble délégué au commerce et à l’artisanat

villes de l’Agglomération travaillent ensemble, à 
deux ou trois selon les projets. C’est cette logique 
intercommunale qui doit être amplifiée pour 
qu’elle devienne communautaire. 

Quelles sont les difficultés ?
Les villes ont souvent du mal à préempter les 
locaux commerciaux, qui ferment faute de repre-
neurs. Il faut réussir à recréer un maillage de 
commerces et d’artisans de proximité sur le terri-
toire, à commencer par les commerces de 
bouche. Dans un autre domaine, les très petites 
entreprises (les TPE) peinent parfois à se déve-
lopper ou même à se maintenir. Il faut là aussi 
travailler sur le portage financier des nouveaux 
projets, pour qu’ils soient viables, et sur un sys-
tème d’aide à la reprise d’activités. Avec toujours 
comme objectif d’inciter d’abord les habitants de 
l’Agglomération à s’installer, pour développer 
l’emploi local. Beaucoup de jeunes ont des pro-
jets, il faut les aider à les concrétiser.

Et concrètement ?
Est Ensemble va se doter progressivement de 
véritables outils. D’ici là, nous travaillons bien 
sûr avec de nombreux partenaires  : la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, les services de dévelop-
pement économique des villes, etc. 
Nous voulons créer un répertoire d’investisseurs 
potentiels et, parallèlement, recenser les locaux 
commerciaux. Un système qui devient intéres-
sant à l’échelle communautaire. En octobre, Est 
Ensemble participera au Carrefour des entre-
prises de l’Est parisien, l’occasion pour les entre-
preneurs locaux de se créer un réseau. 
Dans un autre domaine, à l’image de ce qui est 
fait par les villes mais à plus grande échelle, il 
s’agit de mettre en relation des jeunes en 
recherche d’emploi avec les artisans qui recrutent. 
Il faut souvent aller chercher les jeunes un par un 
pour les intégrer à des projets locaux, mais ça 
fonctionne très bien. 

Beaucoup de jeunes  
ont des projets,  
il faut les aider  
à les concrétiser.

Créer de l’activité, aider à l’installation des commerçants et artisans, favoriser 
l’emploi local, Est Ensemble s’est donné des objectifs ambitieux en terme  
de développement économique. Quels sont les leviers d’action de l’Agglo  
en ces temps de crise et de chômage ? Entretien croisé avec Laurent Rivoire  
et Vanessa Mitrani.
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Culture(s)
« C’est très agréable 
ce jardin collectif, quand 
on part en vacances, 
il y a  toujours quelqu’un 
pour arroser !  »



La rumeur de la ville n’est pas loin, mais dans le 
potager des Lilas, tout est calme. Dans le jardin par-
tagé niché au fond du parc Lucie-Aubrac, tout invite 
à la détente. En ce début de printemps, le jardin n’est 
pas encore très fleuri et, dans le potager, la terre 
est sèche. « On fait partie de ceux qui espèrent la 
pluie », sourit Pierre-Michel Archier, le président 
de l’association. 
Assis devant un chalet de bois, qui sert de remise 
à outils et de « grenier » à graines, il discute avec 
Ginette et Marcelle, venues profiter des premiers 
rayons de soleil. Ce havre de paix est ouvert à tous, 
adhérents ou non, flâneurs ou curieux. 

Travail collectif
Depuis cinq ans qu’existe l’association, née avec 
la création d’un jardin partagé lors de l’aména-
gement du parc Lucie-Aubrac, trois cents per-
sonnes se sont laissées embarquer dans cette 
aventure : faire vivre un jardin en pleine ville. Les 
plus anciens Lilasiens se souviennent du terrain 
vague et des maisons en ruine à cet endroit, avant 
que la mairie ne lance le projet d’un espace vert. 
Marie, nouvelle adhérente, habite Les Lilas depuis  
38 ans : « C’est un plaisir de venir ici, ça fait beaucoup 
de bien, même d’arracher les mauvaises herbes ! »
Le principe du jardin partagé est simple : pas de par-
celle individuelle, tout est réalisé en commun. Un 
plan de culture est défini en novembre, afin d’assu-
rer la rotation des plantes. Le bêchage d’une par-
celle, le nettoyage des tuteurs à haricots, la taille des 
framboisiers et des mûriers, tout est indiqué dans 
un cahier. « Ainsi, celui qui vient seul en semaine 
sait toujours ce qu’il faut faire, pour que le travail de 
l’un ne défasse pas celui de l’autre, explique Pierre-
Michel. C’est très agréable ce jardin collectif, quand 
on part en vacances, il y a toujours quelqu’un pour 
arroser ! »

Déjeuner sur l’herbe
Ils sont une vingtaine d’adhérents à entretenir le 
potager régulièrement, mais les personnes prêtes 
à planter et à semer sont les bienvenues. C’est ainsi 
que chaque dimanche à 11 heures, « les dimanches 
matin sans pluie », Jeanne attend les jardiniers 
amateurs pour une initiation conviviale. 
S’ensuit presque toujours un pique-nique. « On 
peut être trois comme cinquante ! raconte le pré-
sident. Pour les gens qui n’ont pas de jardin, c’est 
une bonne occasion de sortir. »
L’objectif n’étant pas de produire pour consom-
mer, le potager des Lilas se veut avant tout un 
lieu de rencontre et d’échanges. C’est ainsi que les 
élèves des écoles s’y rendent plusieurs fois par an 
pour y planter des tulipes ou récolter des pommes 
de terre. « Les légumes de tailles et de couleurs dif-
férentes, ça les intéresse toujours. On essaie aussi de 
cultiver les légumes qu’ils connaissent pour qu’ils 
se repèrent. »
Le 31 mars dernier, les enfants étaient d’ailleurs 
nombreux à venir brûler le bonhomme Hiver, un 
grand succès. Les adultes ne sont pas délaissés 
pour autant avec au programme, des conférences, 
des expositions et même du théâtre… pour culti-
ver et se cultiver !

LE POTAGER 
DES LILAS
Parc Lucie-Aubrac, 
derrière la mairie des Lilas

Contact : Pierre-Michel 
Archier, 01 43 60 43 20 ou 
potagerdeslilaspma51@
orange.fr 
potagerdeslilas.free.fr

Adhésion : 5 € par an  
et par famille

À noter 
• Atelier jardinage et 
pique-nique tous les 
dimanches matin à partir 
de 11 h
• Dans le cadre de la Fête 
de la nature, Le Potager 
des Lilas propose une 
visite de son jardin les 
samedi 12 et dimanche 
13 mai
• En septembre, 
participation au Forum  
des associations des Lilas

Pierre-Michel Archier,  
le président de l’association

Plus qu’une simple association de jardiniers, Le Potager 
des Lilas cultive le mélange des genres et des cultures. 
Fruit d’un travail collectif, ce coin de nature au cœur des 
Lilas mérite le détour…
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A. Porte de l’Ourcq à Pantin
B. Écoquartier de la gare 
     de Pantin – Quatre-Chemins
C. Bassin de Pantin
D. RN3 et canal à Bondy
E. Fort de Romainville aux Lilas
F.  Aménagement d’une liaison urbaine 
     de la porte de Bagnolet jusqu’à 
     la colline de la Noue
G. Rénovation d’un quartier de Bagnolet 
     dans le cadre du Programme national 
     de rénovation des quartiers anciens dégradés (PNRQAD)
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PROJETS D'AMÉNAGEMENTS

ZAC Écocité de Bobigny
Requalification du secteur RN3/Canal
Construction de 1 200 logements, 
de commerces, de bureaux, d'activités
et d’un groupe scolaire ; aménagement 
des berges et création d’une 
passerelle au-dessus du canal de l’Ourcq

LE PRÉ-
SAINT-GERVAIS

LES LILAS

ZAC du Port à Pantin
Autour de la réhabilitation des
Magasins généraux en bureaux
Construction de 800 logements, 
de commerces et de bureaux et 
d’un conservatoire de musique, 
théâtre et danse ; aménagement 
des berges

ZAC Plaine de l’Ourcq 
à Noisy-le-Sec
Requalification du secteur RN3/Canal
Construction de 800 logements, 
de commerces et de bureaux, 
d’un groupe scolaire et d’une crèche ; 
aménagement des berges et 
création d’une passerelle au-dessus 
du canal de l’Ourcq

ZAC Centre-ville des Lilas
 Aménagement du centre-ville
Construction de 750 logements, 
de commerces et de bureaux, 
d’un groupe scolaire et d’un 
parking public ; reconstruction de 
l’église et du centre paroissial

ZAC Fraternité 
dans le Bas Montreuil
Rénovation de l'habitat
ancien dégradé
Construction de 1000 logements, 
de commerces et de bureaux et 
d’un groupe scolaire ; aménagement 
des espaces publics, création de 
nouvelles voiries et amélioration 
des liaisons existantes

ZAC Boissières-Acacias 
à Montreuil
Écoquartier : 1re phase du projet
des Hauts de Montreuil
Construction de 800 logements, 
de commerces et de bureaux, 
d’un groupe scolaire, d’une crèche et 
d’un stade ; aménagement 
des espaces publics

LES COULISSES DE L’AGGLO
L’aménagement fait partie des compétences obligatoires transférées 
aux communautés d’agglomération. Depuis le vote de la défi nition de 
l’intérêt communautaire, fi n 2011, six zones d’aménagement concerté 
(ZAC) et sept grands projets d’aménagement urbain ont été transférés à 
Est Ensemble avec une volonté de développer un urbanisme durable et 
d’agir sur le cadre de vie des habitants.

A. Porte de l’Ourcq à Pantin
B.  Écoquartier de la gare de Pantin 

– Quatre-Chemins
C. Bassin de Pantin
D.  RN3 et canal à Bondy
E. Fort de Romainville aux Lilas

F.    Aménagement d’une liaison urbaine 
de la porte de Bagnolet jusqu’à 
la colline de la Noue

G.  Rénovation d’un quartier de Bagnolet 
dans le cadre du Programme national 
de rénovation des quartiers anciens 
dégradés (PNRQAD)

PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
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L’AGGLO
SE DESSINE 

 QUESTIONS 
À PROPOS DU PROJET
DE TERRITOIRE

Qu’est-ce qu’une ZAC ?
Une Zone d’aménagement concerté est un des outils que 
peuvent utiliser les villes ou  les communautés d’agglomé-
ration comme Est Ensemble, pour réaliser des opérations 
d’urbanisme sur un périmètre bien défi ni.  Cet outil permet 
d’aménager un quartier en prenant en compte tous les enjeux 
d’un bassin de vie de qualité : logements (mixité),  commerces, 
équipements, déplacement, lien social, paysage… Cet outil est 
d’une grande richesse, car pour toute création d’une ZAC, il 
est nécessaire de concerter les habitants, les associations locales 
et les partenaires concernés par le projet, ce qui contribue à 
l’élaboration d’un projet harmonieux et approprié aux besoins 
des habitants.
Cependant, il faut savoir que certaines opérations d’aména-
gement peuvent être réalisées sans avoir recours à une ZAC.

Quels sont les grands axes d’aménagement ?
Au-delà des projets d’ores et déjà déclarés d’intérêt commu-
nautaire, Est Ensemble affi  che une double ambition pour son 
territoire :
•  Accompagner l’arrivée des projets de transports en requa-

lifi ant les quartiers du secteur RN3/canal et des Hauts de 
Montreuil ;

•  Développer un territoire modèle dans son développement 
dense, polycentrique et multifonctionnel, notamment en 
reconquérant les centre villes.

Quels sont les atouts du territoire ?
Notre territoire est riche de sa diversité et  dynamique. On le 
voit, l’est parisien attire aujourd’hui de nouvelles entreprises 
et de nouveaux habitants à la recherche d’espaces disponibles 
de qualité. Plusieurs secteurs de notre agglomération sont 
actuellement en grande mutation ce qui permet d’envisager 
de nouvelles opérations d’urbanisme durable pour construire 
« autrement », notamment en mêlant logement, activité et 
loisir pour une plus grande qualité de vie.

33
Gérard Cosme, 
vice-président délégué 
à l’aménagement 
de l’espace communautaire
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TRIBUNES
UNE AGGLOMÉRATION DE PROJETS

En soutenant, aux côtés des maires de Pantin, Noisy-
le-Sec et Bobigny, la tenue d’un audit et d’un colloque 

sur les procédés alternatifs à la méthanisation du projet 
d’usine de méthanisation du Syctom sur le territoire 
de Romainville, les élus du Mouvement de la Gauche 
Citoyenne veulent être une force de proposition et 
d’action au service de leurs concitoyens.

En présidant la commission chargée de l’action sociale, 
notre mouvement agit pour que des solutions d’accom-
pagnement quotidien se construisent, pour donner à 
tous les moyens de leur émancipation.

Enfi n, à l’occasion des 100 ans du logement social, Est 
Ensemble pourra proposer aux habitant de l’Est pari-
sien de revisiter leur patrimoine bâti, la richesse de son 
histoire, et découvrir les réinventions constantes pro-
posées sur cette question fondamentale du logement et 
du cadre de vie.

À vos côtés, le Mouvement de la Gauche Citoyenne agit 
pour que voit le jour une agglomération de projet, pour 
que le territoire communautaire soit un espace de déve-
loppement cohérent, complémentaire et dynamique.

Jacques Champion,
président du Mouvement de la Gauche Citoyenne,
vice-président chargé de l’habitat et de l’habitat indigne
jacques.champion@est-ensemble.fr

GROUPE « MOUVEMENT DE LA GAUCHE CITOYENNE »

FAIRE VIVRE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Les compétences transférées sont maintenant globalement connues. Les instances communautaires doivent les mettre 
en œuvre au-delà des intérêts purement locaux, et que la solidarité au sein d’Est Ensemble soit une réalité, non une 

coalition d’intérêts particuliers. 
Alain Périès, conseiller communautaire délégué Mouvement Républicain et Citoyen

Vous et nous qui voulons un autre monde, usons de l’invitation à voter qui nous est une nouvelle fois faite dans les 
semaines à venir car « (…) Chacun de nous peut changer le monde. Même s’il n’a aucun pouvoir, même s’il n’a pas 

la moindre importance(…)» alors ainsi nous pourrons le transformer. La citation est de Vaclav Havel.
Dominique Attia et Mariama Lescure, Alter-agglo 93, http://alter-agglo93.blogspot.com

MÉTHANISATION…

Agglo et Syctom ont promis : • des débats publics dès février 2012 qui n’ont pas eu lieu, • la saisie de la Commission du 
Débat Public qui ne peut intervenir sur des décisions validées.

Pendant ce temps, signature le 5 avril du contrat de travaux entre URBASER et EIFFAGE. Ça sent l’enfumage !
Carole Brévière, MoDem

 ÉLUS NON INSCRITS

BUDGET 2012 OU L’ABSENCE D’AMBITION COMMUNAUTAIRE 

Le budget 2012 devait être la traduction des compé-
tences de l’Agglomération. Nous sommes forcés de 

constater que ce budget n’est pas à la hauteur : mauvaise 
évaluation du coût réel des compétences transférées, 
absence d’impulsion et de projet communautaire et 
manque de solidarité à l’égard de Bondy et de Bobigny 
dans les dépenses d’investissements. Nous ne pouvons 
que regretter la timidité de ce budget alors que nous 
devons prendre dès maintenant le pari de l’innovation 
pour faire d’Est Ensemble, une agglomération attractive 
et solidaire. Nous demandons la participation de toutes 
et de tous dans les diff érentes instances afi n d’agir dans 
un esprit communautaire, assurément tourné vers la 
coopération et le dialogue. Nous sommes à l’heure des 
choix : optimiser et mutualiser les moyens afi n d’être 
plus effi  cace, être force de propositions en matière de 
projets concrets qui démontreront la valeur ajoutée 
d’Est Ensemble. De l’audace, de l’audace, en toute occa-
sion de l’audace, c’est en ce sens que le groupe « Centre 
et Droite Est Ensemble » agira au sein de cette assem-
blée, dans un esprit résolument communautaire. 

Le Groupe Centre et Droite
centre-et-droite@est-ensemble.fr

GROUPE « CENTRE ET DROITE EST ENSEMBLE »
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Par le vote du 13 décembre 2011, le Conseil communautaire  a décidé de transférer de nombreux équipements culturels : 
une grande partie des médiathèques et des conservatoires, la totalité des cinémas publics. C’est un acte fort, montrant 

la volonté des neuf communes de créer un axe majeur autour d’une politique culturelle intercommunale dynamique, 
solidaire, novatrice. N’en déplaise à certains, notre territoire fait tous les jours la preuve de son énorme potentiel. Nous 
pouvons, au travers de nos équipements publics mais aussi des acteurs du monde culturel : associations, créateurs, lieux 
de diff usion, développer cette richesse. Dès à présent, nous nous devons de mettre en œuvre des projets concrets et inno-
vants : Orch’Est Ensemble avec les élèves des conservatoires, tarifi cation unique,  nombreux travaux de construction et de 
réhabilitation de nos équipements avec le nouveau cinéma Méliès à Montreuil, l’auditorium de Bondy, le conservatoire 
de Romainville, avec, toujours, le souci majeur de la meilleure effi  cacité énergétique. C’est au travers de ces actions que 
nous donnerons à EST ENSEMBLE les moyens d’être une agglomération de projets ambitieux, forte et solidaire.  

Patrick Sollier, vice-président à la culture, groupe des élus Écologie et citoyenneté 
groupe.ecologie@est-ensemble.fr

GROUPE « ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ »

Afin de marquer tout l’intérêt que porte notre 
Agglomération aux problématiques de l’eau, je me 

suis rendu au 6e Forum mondial de l’eau à Marseille.
Il était frappant de constater au travers des 800 confé-
rences et tables rondes, la scandaleuse inégalité qui 
perdure entre les pays du Nord, les mieux pourvus en 
eau, et les pays du Sud, où le taux de connexion à l’eau 
n’est que de 15 %.
À cet égard le « Village des solutions » proposait de 
nombreuses réalisations à l’initiative des ONG et des 
populations locales et ainsi éviter que 2 500 personnes 
- dont 50 %  d’enfants - meurent chaque jour.
Pour ma part, j’ai été particulièrement attentif aux 
thèmes portant sur « l’eau et l’assainissement dans les 
villes du futur », « la Sécurité et la gestion des eaux », 
« les Ressources en eau (SAGE) et la Solidarité », « la 
Pollution des eaux de surface et souterraines  » et 
les «économies à réaliser ».
De plus, ce Forum a été l’occasion de nouer des contacts 
nombreux et variés qui entreront aussi dans notre 
réfl exion sur la gestion de l’eau afi n que chacun puisse 
bénéfi cier en permanence et durablement d’une eau 
de qualité, en quantité nécessaire et à un prix juste et 
solidaire.
C’est dans ce même esprit que je suis intervenu lors du 
colloque sur l’eau à l’AMIF le 5 avril dernier.

Christian Lagrange, vice-président en charge de l’eau, 
groupe Socialistes et républicains
groupe.ps@est-ensemble.fr

GROUPE « SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS »

DES OUTILS PUISSANTS POUR UN TERRITOIRE JUSTE

Le vote de la défi nition de l’intérêt communautaire a 
donné à Est Ensemble des compétences en matière 

d’aménagement et de développement de notre territoire 
et nous a donné les moyens de dessiner le futur de l’Est 
parisien.
Les élus Communistes Républicains Citoyens et Parti 
de Gauche se battront pour que ce territoire de demain 
soit celui du dynamisme social et de la réduction des 
inégalités. D’un service public pensé pour une échelle 
humaine.
La facture énergétique ayant une place de plus en plus 
importante dans le budget des foyers, nous militerons 
pour que les populations les plus modestes aient accès 
à des logements écologiquement responsables. 
Nous promouvrons l’emploi au sein de notre territoire 
et l’insertion de nos concitoyens dans la vie profession-
nelle et sociale.
Nous veillerons à la création d’un maillage de transports 
qui donne à tous nos habitants un accès facile à nos 
villes et à Paris.
Pour tout cela, il nous faudra de l’engagement et de la 
solidarité. Il nous faudra pousser l’État à prendre sa part 
de responsabilités dans le développement d’un de ses 
territoires les plus prometteurs. 
Nous sommes prêts à relever ce défi .

Le groupe « Communistes, Républicains, Citoyens et  
Parti de Gauche » 
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